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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 

COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME DE LA VILLE DE SUTTON 

 

DATE ET HEURE : 21 septembre 2021, 19 h 00 

 

LIEU :    Hôtel de ville 

 

Séance à laquelle sont présents :  

 

Madame Dominique Parent, conseillère; 

Madame Nathalie Thifault, citoyenne;  

Monsieur André Forest, conseiller; 

Monsieur Frédéric Chouinard, citoyen;  

Monsieur Jacques Masson, président; 

Monsieur Sébastien Landry, citoyen, (en télé-conférence); 

 

Monsieur Harry Pressoir, inspecteur en bâtiments et  

Monsieur Claude Théberge, secrétaire et directeur du service de l’urbanisme et 

de l’aménagement du territoire sont également présents. 

 

 

En l’absence de : 

 

Madame Renée D’Amours, citoyenne; 

Monsieur Michel Lafrance, maire. 

 

 

 

21-09-165 Ouverture de la séance  

 

 Sur la proposition de Monsieur Jacques Masson 

Appuyé par Monsieur André Forest 

IL EST RÉSOLU :  

 

QUE la séance soit déclarée ouverte à 19 h 05 

 

Adoptée à l'unanimité 

 

 

21-09-166 Adoption de l'ordre du jour  

 

 Sur la proposition de Monsieur Jacques Masson 

Appuyé par Monsieur Frédéric Chouinard 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’ADOPTER l’ordre du jour tel que présenté. 

 

Le varia demeurant ouvert : 

 

 

1. Ouverture de la séance 

 

2. Adoption de l'ordre du jour 

 

3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 

septembre 2021 

 

4. Demandes 

 

4.1 Demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) 

relative à la construction d’un bâtiment accessoire sur le lot 4 866 769, 
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sis au 950, chemin Parmenter (2020-90108)   

4.2 Demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) 

relative au remplacement de fenêtres sur le bâtiment principal sur le 

lot 4 848 491, sis au 23, rue Western (2021-10083)  

4.3 Demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) 

relative à l’agrandissement d’un étang sur le lot 4 867 219, sis sur le 

chemin Parmenter (2021-10079)  

4.4 Demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) 

relative au remplacement d’une partie du revêtement extérieur du 

principal sur le lot 4 848 187, sis au 7, rue Western (2021-10088) 

4.5 Demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) 

relative au remplacement de la toiture et des fenêtres du bâtiment 

principal sur le lot 5 556250, sis au 220, rue Maple (2021-10091) 

4.6 Demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) 

pour l’installation de panneaux historiques sous la thématique de la 

prohibition sur les lots 4 848 183, 4 848 764 et 5 094 714 sis sur au 27 

rue Principale Sud, 1055 chemin de la Vallée et chemin de la Vallée-

Missisquoi 

4.7 Demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) 

relative à la construction de 4 habitations jumelées sous forme de 

projet intégré d’habitation sur le lot 4 867 559, sis sur le chemin Maple 

(2021-10096) 

4.8 Projet de lotissement - Lots 6 462 679 à 6 462 682 et 6 463 003 à 6 

463 005 sis sur la rue Maple 

4.9 Demande de PPCMOI pour modifier le PPCMOI adopté par la 

résolution (2019-03-089) afin de retirer l’obligation d’appliquer un 

clin de bois sur le revêtement extérieur sur deux bâtiments 

multilogements sur le lot 4 848 224, sis sur la rue Principale Sud 

(2021-10080)  

4.10  Demande de PIIA relative à la modification du revêtement extérieur 

pour la construction de 2 bâtiments multilogements sur le lot 4 848 

224, sis sur la rue Principale Sud (2021-10097)  

 

5. 

 

Varia 

 

6. Retour sur la séance. 

 

7. Date de la prochaine rencontre 

 

8. Levée de la séance 

 

 

Adoptée à l'unanimité 

 

 

21-09-167 3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 

septembre 2021  

 

 CONSIDÉRANT QUE les membres du comité ont reçu une copie du 

procès-verbal de la séance ordinaire du 8 septembre 2021. 

 

Sur la proposition de Monsieur André Forest 

Appuyé par Madame Dominique Parent 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’ADOPTER le procès-verbal de la séance ordinaire du 8 septembre 

2021. 

 

Adoptée à l'unanimité 
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 4. Demandes 

 

21-09-168 4.1 DEMANDE DE PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION 

ARCHITECTURALE (PIIA) RELATIVE À LA CONSTRUCTION D’UN 

BÂTIMENT ACCESSOIRE SUR LE LOT 4 866 769, SIS AU 950, CHEMIN 

PARMENTER (2020-90108)   
 

CONSIDÉRANT QUE la demande situe le projet en zone  PAM-04 et qu’il est ainsi 

sujet aux dispositions du Règlement numéro 180 portant sur l’implantation et 

l’intégration architecturale (PIIA);  

 

 

 
 

Localisation 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande consiste à autoriser la construction d’un garage 

détaché en cours arrière d’une dimension de 9,14 m de profondeur par 7,92 m. de 

largeur, en bois, recouvert d’une toiture en bardeau d’asphalte; 
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CONSIDÉRANT QUE le revêtement extérieur sera en bois de couleur bleue et la 

toiture en bardeau d’asphalte de couleur cèdre, identiques à ceux présents sur la 

résidence; 

 

 
 

 

 

 

CONSIDÉRANT QUE l’implantation projetée se situe dans une aire non boisée à 

l’arrière de la propriété; 

  

Sur la proposition de Monsieur Frédéric Chouinard 

Appuyé par Monsieur Jacques Masson 

IL EST RÉSOLU DE RECOMMANDER AU CONSEIL : 

 

D’APPROUVER la demande de plan d’implantation et d’intégration architecturale 

(PIIA) relative à la construction d’un garage détaché en cours arrière sur le lot 4 866 

769, sis au 950, chemin Parmenter, telle que présentée et en conformité avec les 

objectifs et critères contenus aux articles du Règlement numéro 180 portant sur 

l’implantation et l’intégration architecturale aux conditions suivantes :  

 

• Aucun logement ne sera aménagé à l’intérieur du nouveau bâtiment; 

• Le bâtiment sera entièrement utilisé aux fins d’un garage domestique et à 

de l’entreposage; 

• L’implantation du nouveau garage sera réalisée dans une aire déboisée et 

aucun arbre ne sera abattu; 

• L’implantation du garage projetée devra être préalablement approuvée en 

conformité aux présentes conditions préalablement au début des travaux de 

construction. 

Adoptée à l'unanimité 
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21-09-169 4.2 DEMANDE DE PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION 

ARCHITECTURALE (PIIA) RELATIVE AU REMPLACEMENT DE 

FENÊTRES SUR LE BÂTIMENT PRINCIPAL SUR LE LOT 4 848 491, SIS 

AU 23, RUE WESTERN (2021-10083) 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande situe le projet en zone H-21 et qu’il est ainsi 

sujet aux dispositions du Règlement numéro 73 portant sur l’implantation et 

l’intégration architecturale (PIIA);  

 

 
 

Localisation 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande consiste à autoriser le remplacement de 

fenêtres sur les façades avant et latérales par des fenêtres à guillotine en PVC blanc 

ainsi qu’à remplacer le revêtement de clin de vinyle blanc existant par un clin de 

vinyle de même couleur; 
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Sur la proposition de Monsieur André Forest 

Appuyé par Madame Nathalie Thifault 

IL EST RÉSOLU DE RECOMMANDER AU CONSEIL : 

  

D’APPROUVER la demande de plan d’implantation et d’intégration architecturale 

(PIIA) relative au remplacement de fenêtres sur les façades avant et latérales par 

des fenêtres à guillotine en PVC blanc ainsi qu’à remplacer le revêtement de clin de 

vinyle blanc existant par un clin de vinyle de même couleur, sis au 23, rue Western, 

telle que présentée et en conformité avec les objectifs et critères contenus aux 

articles du Règlement numéro 73 portant sur l’implantation et l’intégration 

architecturale. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

21-09-170 4.3 DEMANDE DE PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION 

ARCHITECTURALE (PIIA) RELATIVE À L’AGRANDISSEMENT 

D’UN ÉTANG SUR LE LOT 4 867 219, SIS SUR LE CHEMIN 

PARMENTER (2021-10079) 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande situe le projet en zone PAM-04 et qu’il est 

ainsi sujet aux dispositions du Règlement numéro 180 portant sur l’implantation et 

l’intégration architecturale (PIIA);  

 

 
 

Localisation 

 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande consiste à autoriser l’agrandissement d’un 

étang artificiel d’une dimension de 300 m² à une dimension de 600 m² sur la 

propriété du Syndicat de copropriétaires de La Salamandre Pourpre à des fins de 

baignade et de biodiversité; 

 



COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME 

1876 
 

 

 

CONSIDÉRANT QUE selon la documentation disponible auprès de la MRC de 

Brome-Missisquoi l’étang n’est hydro connecté et n’est pas situé à proximité ou à 

l’intérieur des limites d’un milieu humide; 

CONSIDÉRANT QUE l’étang existant sert de source d’approvisionnement d’eau 

pour la protection incendie par l’intermédiaire d’une borne sèche et que cette borne 

sèche demeurera en fonction à la suite des travaux d’agrandissement de l’étang; 

 

CONSIDÉRANT QUE le nouvel étang sera protégé contre les débordements par 

l’aménagement d’un trop-plein de surface raccordé au fossé du chemin Parmenter 

approuvé par le service des travaux publics et des immobilisations; 

 

CONSIDÉRANT les plans d’aménagement et de végétalisation préparés par Ô 

Jardins, datés du 2 juillet 2021; 

Sur la proposition de Monsieur André Forest 

Appuyé par Madame Nathalie Thifault 

IL EST RÉSOLU DE RECOMMANDER AU CONSEIL : 

 

D’APPROUVER la demande de plan d’implantation et d’intégration architecturale 

(PIIA) relative à l’agrandissement d’un étang artificiel d’une dimension de 300 m² à 

une dimension de 600 m² sur la propriété du Syndicat de copropriétaires de La 

Salamandre Pourpre à des fins de baignade et de biodiversité sur le lot 4 867 219, 

sis sur le chemin Parmenter, telle que présentée et en conformité avec les objectifs 

et critères contenus aux articles du Règlement numéro 180 portant sur 

l’implantation et l’intégration architecturale. 

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

 

21-09-171 4.4 DEMANDE DE PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION 

ARCHITECTURALE (PIIA) RELATIVE AU REMPLACEMENT 

D’UNE PARTIE DU REVÊTEMENT EXTÉRIEUR DU BÂTIMENT 

PRINCIPAL SUR LE LOT 4 848 187, SIS AU 7, RUE WESTERN 

(2021-10088) 

    

CONSIDÉRANT QUE la demande situe le projet en zone C-04 et qu’il est ainsi 

sujet aux dispositions du Règlement numéro 73 portant sur l’implantation et 

l’intégration architecturale (PIIA);  
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Localisation 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande consiste à autoriser le remplacement du 

revêtement de vinyle blanc existant sur la façade avant de la résidence par un clin 

de bois horizontal de couleur grise; 

 

 
 

 

Sur la proposition de Madame Dominique Parent 

Appuyé par Monsieur Jacques Masson 

IL EST RÉSOLU DE RECOMMANDER AU CONSEIL : 

  

D’APPROUVER la demande de plan d’implantation et d’intégration 

architecturale (PIIA) relative au remplacement du revêtement de vinyle blanc 

existant sur la façade avant de la résidence par un clin de bois horizontal de 

couleur grise sur le lot 4 848 187, sis au 7, rue Western, telle que présentée et en 

conformité avec les objectifs et critères contenus aux articles du Règlement 

numéro 73 portant sur l’implantation et l’intégration architecturale. 

 

Adoptée à l'unanimité 

  

 

21-09-172 4.5 DEMANDE DE PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION 

ARCHITECTURALE (PIIA) RELATIVE AU REMPLACEMENT DE 

LA TOITURE ET DES FENÊTRES DU BÂTIMENT PRINCIPAL SUR 

LE LOT 5 556250, SIS AU 220, RUE MAPLE (2021-10091) 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande situe le projet en zone H-36 et qu’il est ainsi 

sujet aux dispositions du Règlement numéro 73 portant sur l’implantation et 

l’intégration architecturale (PIIA);  
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Localisation 

  

 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande consiste à autoriser le remplacement des 

fenêtres existantes par des fenêtre à battant blanches avec cadrage noir et le 

remplacement de la toiture par un revêtement d’acier noir; 

 

 
 

 

 
 

 

Sur la proposition de Monsieur André Forest 

Appuyé par Madame Dominique Parent 

IL EST RÉSOLU DE RECOMMANDER AU CONSEIL : 

  

D’APPROUVER la demande de plan d’implantation et d’intégration 

architecturale (PIIA) relative au remplacement des fenêtres existantes par des 

fenêtre à battant blanches avec cadrage noir et le remplacement de la toiture par 

un revêtement d’acier noir sur le lot 5 556250, sis au 220, rue Maple, telle que 
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présentée et en conformité avec les objectifs et critères contenus aux articles du 

Règlement numéro 73 portant sur l’implantation et l’intégration architecturale. 

 

  

 Adoptée à l'unanimité  

 

 

21-09-173 4.6 DEMANDE DE PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION 

ARCHITECTURALE (PIIA) POUR L’INSTALLATION DE 

PANNEAUX HISTORIQUES SOUS LA THÉMATIQUE DE LA 

PROHIBITION SUR LES LOTS 4 848 183, 4 848 764 ET 5 094 714 SIS 

AU 27 RUE PRINCIPALE SUD, 1055 CHEMIN DE LA VALLÉE, ET 

CHEMIN DE LA VALLÉE-MISSISQUOI 

 

 CONSIDÉRANT QUE la demande situe le projet en trois emplacements distincts, 

en zones H-01, C-04 et H-10 et qu’il est sujet aux dispositions du Règlement numéro 

73 portant sur l’implantation et l’intégration architecturale (PIIA) pour 

l’emplacement en zone C-04;  
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CONSIDÉRANT QUE la demande consiste à autoriser l’installation de panneaux 

historiques sous la thématique de la prohibition sur les lots 4 848 183, 4 848 764 et 5 

094 714 sis sur au 27 rue Principale Sud, 1055 chemin de la Vallée, chemin de la 

Vallée-Missisquoi; 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande s’insère dans un projet de parcours historique 

sur le territoire de la MRC de Brome-Missisquoi incluant 10 panneaux dans 7 

municipalités différentes dont 3 sur le territoire de la ville de Sutton; 
 

Sur la proposition de Madame Dominique Parent 

Appuyé par Monsieur Frédéric Chouinard 

IL EST RÉSOLU DE RECOMMANDER AU CONSEIL : 

 

D’APPROUVER la demande de plan d’implantation et d’intégration architecturale 

(PIIA) relative à l’installation de panneaux historiques sous la thématique de la 

prohibition sur les lots 4 848 183, 4 848 764 et 5 094 714 sis sur au 27 rue 

Principale Sud, 1055 chemin de la Vallée, chemin de la Vallée-Missisquoi, telle que 

présentée et en conformité avec les objectifs et critères contenus aux articles du 

Règlement numéro 73 portant sur l’implantation et l’intégration architecturale sous 

réserve des conditions suivantes : 

 

• Une entente d’autorisation signée par le propriétaire de chacun des lieux 

d’implantation des panneaux devra être transmise à la ville de Sutton 

préalablement à la mise en place desdits panneaux; 

• Le support du panneau à être implanté à la Forge d’Oll doit être en acier; 

• Le support du panneau à être implanté à Glen Sutton doit être en bois. 

 

Adoptée à l'unanimité 

 

 

21-09-174 4.7 DEMANDE DE PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION 

ARCHITECTURALE (PIIA) RELATIVE À LA CONSTRUCTION DE 4 

HABITATIONS JUMELÉES SOUS FORME DE PROJET INTÉGRÉ 

D’HABITATION SUR LE LOT 4 867 559, SIS SUR LE CHEMIN MAPLE 

(2021-10096) 

 

 CONSIDÉRANT QUE la demande situe le bâtiment en zone H-38 et qu’il est ainsi 

sujet aux dispositions du Règlement numéro 73 portant sur l’implantation et 

l’intégration architecturale (PIIA), secteur de la Montagne; 
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CONSIDÉRANT QUE la demande consiste à autoriser un projet de densification 

résidentielle requérant l’approbation d’une modification des bâtiments résidentiels de 

type unifamilial jumelé déjà approuvés afin de les remplacer par des bâtiments 

résidentiels de type bifamilial jumelé, d’une modification de l’aménagement et de la 

configuration de l’aire de stationnement, et de l’aménagement d’un mur de 

soutènement dans une aire de pente forte sur le lot 4 867 559, sis sur le chemin Maple; 
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CONSIDÉRANT QUE le Règlement numéro 73 portant sur l’implantation et 

l’intégration architecturale (PIIA), secteur de la Montagne encadre, entre autres, toute 

modification ou changement à la volumétrie, aux matériaux de revêtement des murs, à 

la dimension des ouvertures, la modification d'un élément en saillie (galerie avant ou 

latérale, balcon avant, escalier extérieur, véranda, portique, porche, lucarne. etc.), les 

travaux de terrassement et d’aménagement paysager, l'aménagement des chemins 

d'accès et des stationnements; 
 

CONSIDÉRANT QUE l’analyse d’un projet par le comité doit être précédée d’une 

évaluation par le service de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire de la 

conformité dudit projet à la réglementation d’urbanisme non discrétionnaire ainsi que 

par une validation que le projet est également reconnu conforme par les partenaires 

provinciaux et régionaux, notamment le ministère des transports, le ministère de 

l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques et la MRC de 

Brome-Missisquoi; 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du comité n’ont pas obtenu la confirmation que 

le projet modifié a fait l’objet, entre autres, d’une approbation par le ministère des 

transports quant à l’accès à la rue Maple, d’une confirmation que le raccordement aux 

infrastructures d’aqueduc et d’égout sanitaire mis en place pour le projet initial de 8 

unité de logements peut satisfaire l’augmentation de densité pour un projet de 16 

logements, que l’augmentation des superficie de stationnement ont fait l’objet d’une 

approbation par la MRC de Brome-Missisquoi quant aux superficies imperméables, que 

l’aménagement d’un mur de soutènement en secteur de pente forte est conforme à la 

réglementation municipale; 

 

Sur la proposition de Monsieur Jacques Masson  

Appuyé par Madame Dominique Parent 

IL EST RÉSOLU DE RECOMMANDER AU CONSEIL : 

 

DE REFUSER la demande d’implantation et d’intégration architecturale relative à 

l’approbation d’une modification des bâtiments résidentiels de type unifamilial jumelé 

déjà approuvés afin de les remplacer par des bâtiments résidentiels de type bifamilial 

jumelé, d’une modification de l’aménagement et de la configuration de l’aire de 

stationnement, et de l’aménagement d’un mur de soutènement dans une aire de pente 

forte sur le lot 4 867 559, sis sur le chemin Maple; 

 

DE DEMANDER au service de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire 

d’obtenir l’ensemble des validations et confirmations de conformité et d’approbation 

par les différents intervenants concernés pour tous les éléments requérant une 

évaluation en vertu du Règlement numéro 73 portant sur l’implantation et l’intégration 

architecturale (PIIA), secteur de la Montagne préalablement à la présentation du 

dossier pour analyse par le CCUDD. 

 

 

Adoptée à l'unanimité 
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 4.8 PROJET DE LOTISSEMENT - LOTS 6 462 679 À 6 462 682 ET 6 463 003 À 6 
463 005, SIS SUR LA RUE MAPLE 

   
 CONSIDÉRANT QU’un projet de lotissement incluant la création de deux nouvelles 

rues a été déposé au service de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire; 

 

 
 

 
 

CONSIDÉRANT QUE tout projet d’opération cadastrale qui comprend une nouvelle 

rue ou le prolongement d’une rue existante doit être approuvée par le conseil municipal 

préalablement à l’émission du permis de lotissement. 

 

CONSIDÉRANT QUE le CCUDD est chargé de faire rapport au conseil municipal de 

ses observations et recommandations en vue du développement durable, de l'utilisation 

la plus rationnelle du territoire, ainsi que de la préservation du patrimoine naturel de la 

municipalité; 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet n’est pas conforme au Règlement de lotissement 116-1; 

 

Le projet est uniquement présenté au membres pour information et discussion. 
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21-09-175 4.9 DEMANDE DE PPCMOI POUR MODIFIER LE PROJET PARTICULIER 
DE CONSTRUCTION, DE MODIFICATION OU D'OCCUPATION D'UN 
IMMEUBLE (PPCMOI) ADOPTÉ PAR LA RÉSOLUTION 2019-03-089 AFIN DE 
RETIRER L’OBLIGATION D’APPLIQUER UN CLIN DE BOIS SUR LE 
REVÊTEMENT EXTÉRIEUR SUR DEUX BÂTIMENTS MULTILOGEMENTS 
SUR LE LOT 4 848 224, SIS SUR LA RUE PRINCIPALE SUD (2021-10080) 

  

 CONSIDÉRANT QUE la demande situe le projet en zone H-26; 

 

 
 

Localisation 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet a fait l’objet d’un projet particulier de construction, de 

modification ou d'occupation d'un immeuble (PPCMOI) qui encadre les matériaux de 

revêtement extérieurs autorisés; 

 

 
 

CONSIDÉRANT QUE la demande vise à autoriser la modification du point six (6) du 
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PPCMOI adopté par la résolution 2019-03-089 afin d’y retirer l’obligation d’utiliser le 

matériau de clin de bois MAIBEC et d’y autoriser l’utilisation d’un clin de type 

CANEXEL;  

 

CONSIDÉRANT QUE la demande s‘agencent avec les matériaux de revêtement 

autorisés; 

 

 Sur la proposition de Monsieur Frédéric Chouinard 

Appuyé par Madame Dominique Parent 

IL EST RÉSOLU DE RECOMMANDER AU CONSEIL : 

 

D’APPROUVER la demande visant à autoriser la modification du point six (6) du 

PPCMOI adopté par la résolution 2019-03-089 afin d’y retirer l’obligation d’utiliser le 

matériau de clin de bois MAIBEC et d’y autoriser l’utilisation d’un clin de type 

CANEXEL en remplaçant le point 6. par le point 6. suivant : 

 

 

« 6.   Les matériaux utilisés pour le revêtement extérieur seront le bois ou un clin de 

type Canexel et le clin d’acier.  La façade avant donnant sur la rue Principale 

sud doit être revêtue majoritairement de bois ou d’un clin de type Canexel. » 

 

 

 

Adoptée à l'unanimité 

 

21-09-176 

 

4.10 DEMANDE DE PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION 
ARCHITECTURALE (PIIA) RELATIVE À LA MODIFICATION DU 
REVÊTEMENT EXTÉRIEUR POUR LA CONSTRUCTION DE 2 BÂTIMENTS 
MULTILOGEMENTS SUR LE LOT 4 848 224, SIS SUR LA RUE PRINCIPALE 
SUD  (2021-10097) 
  

 CONSIDÉRANT QUE la demande situe le projet en zone H-26; 

 

 
 

Localisation 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande vise à autoriser l’utilisation d’un revêtement 

extérieur de clin type CANEXEL en remplacement du clin de bois déjà autorisé et de 

la même couleur;  
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CONSIDÉRANT QUE la demande s‘agencent avec les matériaux de revêtement 

autorisés; 

 

 Sur la proposition de Monsieur André Forest 

Appuyé par Monsieur Frédéric Chouinard 

IL EST RÉSOLU DE RECOMMANDER AU CONSEIL : 

 

D’APPROUVER la demande de plan d’implantation et d’intégration architecturale 

(PIIA) relative `l’autorisation d’utiliser un revêtement extérieur de clin type 

CANEXEL en remplacement du clin de bois déjà autorisé et de la même couleur sur 

le lot 4 848 224, sis sur la rue Principale sud, telle que présentée et en conformité 

avec les objectifs et critères contenus aux articles du Règlement numéro 73 portant 

sur l’implantation et l’intégration architecturale. 

 

Adoptée à l'unanimité 

 

 5. Varia 

 

Les membres échangent sur : 

• Un dossier de plainte relative à des travaux de remblai ainsi que sur les 

documents requis lors d’une demande d’autorisation; 
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• L’exigence d’une preuve de disponibilité d’eau en quantité et en qualité 

suffisante préalablement à l’émission d’un permis de construction dans les 

secteurs non desservis par le réseau d’aqueduc. 

 

 6. Retour sur la rencontre 

 

Les membres échangent sur le déroulement de la rencontre. 

 

7. Date de la prochaine rencontre 

 

 La date de la prochaine séance sera déterminée à la suite de la tenue de 

l’élection municipale. 

 

21-09-177 8. Levée de la séance  

 

 Sur la proposition de Madame Nathalie Thifault 

Appuyé par Monsieur Frédéric Chouinard   

IL EST RÉSOLU : 

 

DE LEVER la séance à 21 h 40. 

 

 

Adoptée à l'unanimité 

 

 

 

 

______________________      _____________________________ 

Jacques Masson Claude Théberge 

Président     Secrétaire 


